Fiche produit
4-14 FACTORY

JEANS “GHOST”
Notre reference: SC3539
Prix de vente (TTC): 149,00 CHF

Description:
Le pantalon en denim 4-14 a une coupe classique à 5 poches, mais cache une âme tactique qui permet un port dissimulé grâce aux
deux utilitaires fournis.
Le pantalon en denim a une coupe classique "5 poches" qui le fait ressembler à un jean normal, mais qui cache en même temps un
caractère tactique. Personne ne remarquera le kit complet de l'E.D.C. dans ses poches "GHOST" qui permettent également le
transport dissimulé de couteaux de poche, de chargeurs d'armes longues, de chargeurs d'armes courtes et de garrots. Il y a
également une poche cachée supplémentaire, le support SIM.
Le pantalon est construit avec un denim extensible pour un confort maximal, renforcé à l'entrejambe pour résister à tous les types
de stress. La cuisse légèrement surdimensionnée est conçue avec un ajustement qui permet à l'opérateur d'adopter une myriade de
positions conventionnelles et non conventionnelles tout en conservant le confort et la fonctionnalité. Les boucles sont jumelées à un
renforcement de "boucles" Velcro qui permet un excellent point d'ancrage pour les ceintures tactiques équipées de "crochets"
Velcro.
Le jean vous sera livré avec un utilitaire générique et un porte-documents.
Regardez la vidéo explicative pour découvrir tous les secrets de "GHOST".
Coupe : les jeans 4-14 sont conçus avec une coupe confortable.
CARACTÉRISTIQUES Jeans "GHOST" :
Confort de l'ajustement
Denim stretch 12 oz
Des cuisses légèrement surdimensionnées pour une plus grande mobilité
5 poches extérieures
6 poches "GHOST" cachées pour un accès rapide à l'E.D.C.
les poches arrière sont équipées de "boucles" en vercro
Soufflet d'aine pour éliminer le "pincement de la selle".
9 boucles de ceinture avec des bandes velcro
Rabat avant avec poche interne cachée pour carte SIM
Sur la partie intérieure du dos de la ceinture, il y a une "boucle" de velcro pour appliquer un porte-documents amovible.
YKK zip
Conçu et développé en Italie

Photos complementaires:

Tableau d'options:
Taille 4-14

S , M , L , XL , 2XL

